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PROCES VERBAL 

CONSEIL MUNICIPAL 

Du mardi 13 décembre 2022 

A 18h30 

 
 
 
 
 
 
 
Présents : M. FRATISSIER, Maire, MM. CAUMON, FABRIER, HOST B, Mmes SANTNER, VIALA, Adjoints, MM 
BOUDOU, FAUCHEUR, RIGAUD, SABATIER, SOULAGES, Mmes AURIERES-VIALLA, HOST N, LETERTRE, 
Conseillers Municipaux. 
Absents représentés : M. VIVANCOS par M. CAUMON, Mme LECONTE par Mme AURIERES, Mme EL GHOUCH 
par M. HOST, Mme VIGNAL par Mme HOST N, M. ESTEVE par M. FRATISSIER, Mme MAZAURIC par Mme 
SANTNER, M. VIDAL par Mme VIALA. 
Absents Excusés : Mme FINO, M. CHANTON, M. CANARD, M. ASDIH, Mme KNIPPER-GERARD, Mme VINCENT. 

 
 
 
 
 
 
 
Monsieur FRATISSIER procède à l’appel des présents. Le quorum étant atteint, l’assemblée peut 
valablement délibérer. 
 
Le procès-verbal de la séance du 17 octobre 2022 est soumis à l’approbation des élus. 
Celui-ci est adopté à l’unanimité. 
 
En préalable à l’ordre du jour, Monsieur le Maire demande à l’assemblée délibérante d’autoriser 
l’ajout d’une question supplémentaire :  
- Convention n°3 de participation financière au traité de concession pour la requalification du 
centre-bourg de GANGES. 
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Objet 1 : Décision modificative n°2 – Budget général 
Monsieur le Maire propose au Conseil d’adopter une décision modificative afin d’ajuster les crédits 
budgétaires en section de fonctionnement et d’investissement. 
 

 Décision modificative N°2 

 Section de fonctionnement 
 

Chapitres - Opérations Nature Libellés Montant 

DEPENSES    

011- Charge à caractère courant 6068 

Autres matières et 
fournitures 

+56 200  

68- Dotations aux amortissements et 
Provisions 6817 

Dotations aux provisions 
pour dépréciation des actifs 
circulants 

+ 22180.15 

RECETTES    

042-Opérations d’ordre de transfert entre 
sections 722 Immobilisations corporelles + 56 200 

77- Produits exceptionnels 7718 

Autres produits 
exceptionnels sur opération 
de gestion +20996 

77- Produits exceptionnels 7788 

Produits exceptionnels 
divers + 1184.15 

TOTAL Dépenses section de 
Fonctionnement    + 78380.15 

 
 
 

 Section investissement    

Chapitres - Opérations Nature Libellés Montant  

DEPENSES     

040- Opérations d’ordre de transfert entre 
sections 21538  

+56 200 
 

809 Equipements sportifs 21318  
• 56 200 

 

1002 Réhabilitation de la rue de l’Albarède 2315  + 120 000  

916 Réfection voiries et réseaux 2151  -90 000  

951 Eclairage public 21538  
         -30 000 

 

TOTAL Dépenses section 
d’investissement    0 

 

 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal adopte la décision modificative telle que présentée ci-

dessus, afin d’ajuster les crédits budgétaires en section de fonctionnement et d’investissement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

Objet 2 : Décision modificative n°1 –Budget assainissement 
 

Section d’exploitation  

Chapitres - Opérations Nature Libellés Montant 

RECETTES      

002 Résultat de fonctionnement reporté 002 

Résultat de fonctionnement 
reporté 

-647.85 

70 Produits des services, du domaine 70611 Redevance assainissement + 647.85 

TOTAL     0 

 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal adopte la décision modificative telle que 
présentée ci-dessus. 
 
 
Objet 3 : Demande de financement - au titre de la DETR (dotation d’équipement des territoires 
ruraux) 2023 ou DSIL (dotation de soutien à l'investissement local) 2023- Confortement MAIRIE-1ère 
Phase 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil qu’en début d’année 2022, le bâtiment de la mairie a connu 
des problèmes de structure provoquant l’évacuation des bureaux. Afin de sécuriser ce bâtiment, de 
lourds travaux sont nécessaires sur la toiture, renforcement des structures, réfection de la 
couverture. 
Le démarrage des travaux est prévu en mars 2023. 
 
Coût total prévisionnel de l’opération :      326 148 € 

 
Aides publiques sollicitées :  

Etat : 195 688.80€ (60%) 

Autofinancement : 130 459.20 € 

Monsieur le Maire propose au Conseil : 
-  D’approuver ce projet de confortement du bâtiment de la mairie et son plan de 

financement prévisionnel  

- De solliciter l’aide de l’Etat auprès de la DETR ou DSIL 

- De l’autoriser à signer tout document relatif à cette demande 

 

 

 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide : 
 

-  D’approuver ce projet de confortement du bâtiment de la mairie et son plan de financement 

prévisionnel  

 

- De solliciter l’aide de l’Etat auprès de la DETR ou DSIL 

 
- De l’autoriser à signer tout document relatif à cette demande 
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Objet 4 : Demande de financement - au titre de la DETR (dotation d’équipement des territoires 
ruraux) 2023 ou DSIL (dotation de soutien à l'investissement local) 2023- Audit énergétique de la 
salle socio-culturelle multi-activités 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil que des études thermiques et énergétiques doivent être 
menées pour la salle des fêtes celle-ci est énergivore, le mode de chauffage vieillissant. Cette étude 
permettra d’identifier les travaux nécessaires pour une meilleure isolation, et de proposer des 
solutions de chauffage en privilégiant les énergies renouvelables (solaire thermique et 
photovoltaïque notamment). L’étude est prévue en janvier 2023. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil : 

-  D’approuver cet audit énergétique   

- De solliciter l’aide de l’Etat auprès de la DETR ou DSIL ou tout autre financement de l’Etat 
- De l’autoriser à signer tout document relatif à cette demande 

 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide : 

-  D’approuver ce projet  

- De solliciter l’aide de l’Etat auprès de la DETR ou DSIL 

- De l’autoriser à signer tout document relatif à cette demande 

 
 
Objet 5 : Demande de financement - au titre de la DETR (dotation d’équipement des territoires 
ruraux) 2023 ou DSIL (dotation de soutien à l'investissement local) 2023- Travaux Rénovation 
énergétique –chauffage de la salle socio-culturelle multi activités 

 
Monsieur le Maire informe que suite aux études thermiques et énergétiques, des travaux seront 
engagés pour permettre une meilleure performance énergétique de ce bâtiment. 
Le montant prévisionnel ne sera connu qu’à l’issue de l’étude énergétique, les travaux débuteront au 
2nd semestre 2023. 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil : 
-  D’approuver ce projet  

- De solliciter l’aide de l’Etat auprès de la DETR ou DSIL ou tout autre financement de l’Etat 
- De l’autoriser à signer tout document relatif à cette demande 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide : 

• D’approuver ce projet  

• De solliciter l’aide de l’Etat auprès de la DETR ou DSIL tout autre financement de l’Etat 

• D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette demande 

 
 
Objet 6 : Remise gracieuse de pénalités sur taxe d’urbanisme 

 
Monsieur le Maire expose qu’il a reçu, le 03 novembre 2022, un courrier de la Direction 

Départementale des Finances Publiques de l’Hérault lui indiquant que l’un des pétitionnaires de la 

commune, Monsieur ESPAZE Benjamin, avait demandé à ses services la remise gracieuse d’une 

pénalité de 4511 euros dont il a fait l’objet suite au retard de paiement de la taxe d’urbanisme. 

 

L’avis émis par les services de la DDFIP quant à cette demande de remise gracieuse est favorable. 
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Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de donner également un avis favorable à la 
demande de remise gracieuse de cette pénalité de 4 511 euros. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de donner un avis favorable à la 
demande de remise gracieuse de cette pénalité de 4 511 euros de Monsieur ESPAZE Benjamin. 
 
 

Objet 7 : Création de postes de vacataire - patinoire 

Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil Municipal que les collectivités territoriales et 
leurs établissements publics peuvent recruter des vacataires. 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que pour pouvoir recruter un 
vacataire, les trois conditions suivantes doivent être réunies : 

- recrutement pour exécuter un acte déterminé, 

- recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel, 

- rémunération attachée à l’acte. 

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de recruter 3 vacataires pour l’animation Patinoire 
qui se déroule du 17 décembre au 31 décembre 2022. 

Il est proposé également aux membres du Conseil Municipal que chaque vacation soit rémunérée :  

- sur la base d’un taux horaire du SMIC  

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise la création de 3 postes de 
vacataires pour l’animation Patinoire qui se déroule du 17 décembre au 31 décembre 2022, dans les 
conditions prévues ci-dessus. 

 
 
Objet 8 : Recensement de la population en 2023 : nomination et rémunération du coordonnateur  
 
Vu le code général des collectivités locales, 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale,  
Vu la loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de 
statistiques, 
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1973 sur l'informatique, les fichiers et les libertés,  
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (notamment son titre 
V, articles 156 à 158),  
Vu le décret en Conseil d'Etat n° 2003-485 du 5 juin 2003, modifié définissant les modalités 
d'application du titre V de la Loi n°2002-276, 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 modifié, fixant l'année de recensement pour chaque 
commune, Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 
de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale, 
Vu le décret 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités. 
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Considérant que la collectivité doit organiser pour l'année 2023 les opérations de recensement de la 
population. 
 
Considérant qu'il convient de désigner un coordonnateur de l’enquête de recensement et de fixer la 
rémunération des agents recenseurs. Ces emplois peuvent être occupés par des agents de la 
collectivité au titre d’activité accessoire - et par dérogation (article 156 V de la loi 2002-276) à 
l’interdiction de cumul d’emploi visée par l’article 25 de la Loi 83-634. 
Les agents seront chargés de recueillir auprès de la population les informations demandées par 
l’INSEE. 
Les agents de la collectivité sont rémunérés au formulaire traité. Les temps de formation ou de 
repérage ne sont rémunérés que s’ils ont lieu en dehors du planning habituel de l’agent ; 
 
Monsieur le MAIRE propose : 
 
- de Désigner le coordonnateur. 
 
Monsieur le Maire propose de désigner Mr Cédric Anderluzzi coordonnateur communal afin de 
mener l'enquête de recensement pour l'année 2023. L'intéressé désigné bénéficiera pour l'exercice 
de cette activité : - d'une décharge partielle de ses activités. - de récupération du temps 
supplémentaire effectué. - d'IHTS s'il y est exigible ou autre indemnité du régime indemnitaire. 
 
-De recruter des agents recenseurs. Il convient : 
 
 - D'autoriser le maire à recruter 10 agents contractuels, afin d’exercer les fonctions d’agent 
recenseur pour assurer le recensement de la population en 2023. 
 
 - De fixer la rémunération nette comme suit : 
 

Rémunération de base (50% de l'indice 355) 860.88 

Taux de vacation pour chaque logement 
recensé 0,60 € 

Taux de vacation par bulletin individuel 0,50 € 

Séance de formation 25 € 

Tourné de reconnaissance/jour 25 €  

Complément (selon la satisfaction) 200,00 € 

 
• de formation et par heure de repérage 

 
 - d’inscrire au budget les crédits nécessaires seront inscrits au budget  
 
 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide : 
 
-de désigner Monsieur Cédric ANDERLUZZI coordonnateur communal afin de mener l'enquête de 
recensement pour l'année 2023. 
 
- D'autoriser Monsieur le Maire à recruter 10 agents contractuels, afin d’exercer les fonctions d’agent 
recenseur pour assurer le recensement de la population en 2023. 
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 - De fixer la rémunération nette comme suit : 
 

Rémunération de base (50% de l'indice 355) 860.88 

Taux de vacation pour chaque logement 
recensé 0,60 € 

Taux de vacation par bulletin individuel 0,50 € 

Séance de formation 25€ 

Tourné de reconnaissance/jour 25€ 

Complément (selon la satisfaction) 200,00 € 

 
- d’inscrire au budget les crédits nécessaires seront inscrits au budget  
 
 
Objet 9 : Adhésion au contrat d’assurance des risques statutaires et à la mission de suivi et 
d’assistance au contrat du CDG 34. 
 
Le Maire rappelle : 
 
que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'Hérault (CDG 34) a retenu pour le 
compte des collectivités et établissements employant plus de 29 agents relevant de la CNRACL un 
contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des 
textes régissant le statut de ses agents, en application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du décret n° 86-
552 du 14 mars 1986 ; 
 
Le Maire expose : 
 
Que le CDG 34 a communiqué à la commune les résultats de la consultation ; 
Que la rémunération du CDG 34 pour l’adhésion à la mission facultative de mise en place et du suivi 
du contrat d’assurance statutaire est fixée annuellement à 0,12% de la masse salariale déclarée à 
l’URSSAF. 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré : 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment l’article 26 ; 
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte 
des collectivités locales et établissements territoriaux ; 
 

DÉCIDE 

 
Article 1 : -D’accepter la proposition suivante : 
Courtier/Assureur : SIACI SAINT HONORE/ALLIANZ 

Durée du contrat : à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2025 

Régime du contrat : capitalisation 

Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de six mois. 
 

      -D’adhérer au contrat pour les agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL : 
 
Les risques assurés sont :  
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Désignation des risques Formule de franchise Taux Choix 

Décès Sans franchise 0.28 0.28 

 

Longue maladie et maladie longue 
durée 

Sans franchise 1.44 1.44 

30 jours 1.38  

90 jours 1.25  

180 jours 1.08  

 

Accident et maladie imputable au 
service 

Sans franchise 0.41  

10 jours 0.35 0.35 

15 jours 0.33  

20 jours 0.31  

30 jours 0.30  

60 jours   

 
Le taux s’applique sur l'assiette de cotisation qui est composée des éléments suivants :  
Traitement indiciaire brut soumis à retenue pour pension.  
 
Et, de façon optionnelle, tout ou partie des éléments suivants :  
 

BASE D’ASSURANCE CHOIX 

Nouvelle bonification indiciaire X 

Supplément familial de traitement X 

Indemnité de résidence  

Charges patronales (forfait entre 10% et 60% du TIB+NBI) X 

Indemnités accessoires maintenues par l’employeur pendant les arrêts de travail (sont 
exclus les indemnités attachées à l'exercice des fonctions et celles qui ont un caractère de 
remboursement de frais) 

X 

 
Au titre de la mission facultative de mise en place, de suivi et d’assistance à la gestion des contrats 
d’assurance statutaire, le CDG 34 doit percevoir une rémunération correspondant aux prestations 
fournies aux communes et établissements bénéficiaires. Cette rémunération est fixée à 0,12% de la 
masse salariale déclarée à l’URSSAF. 
 
Une convention de suivi et d’assistance à la gestion des contrats d’assurance des risques statutaires 
est annexée à la présente délibération. 
 
Article 2 : le Conseil municipal autorise le Maire à prendre et à signer les conventions en résultant 

et tout acte y afférent. 
 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide : 
 
 -D’accepter la proposition suivante : 
Courtier/Assureur : SIACI SAINT HONORE/ALLIANZ 

Durée du contrat : à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2025 

Régime du contrat : capitalisation 
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Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de six mois. 
 
       -D’adhérer au contrat pour les agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL dans les 

conditions précitées. 
       
       -D’autorise Monsieur le Maire à prendre et à signer les conventions en résultant et tout 

acte y afférent. 
 
 
Objet 10 : Subvention association des commerçants Cevenn’Up-Animations de Noël 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil que la nouvelle association des commerçants Cevenn’Up 
propose des animations pour les fêtes de fin d’année, concours de vitrine, décorations des 
commerces, animation dans le centre-ville. Monsieur le Maire propose au Conseil d’allouer une 
subvention d’un montant de 1 300 € afin de soutenir l’initiative de cette association pour animer la 
ville pendant les fêtes de fin d’année. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’allouer une subvention d’un 
montant de 1 300€ afin de soutenir l’initiative de cette association pour animer la ville pendant les 
fêtes de fin d’année. 
 
 
Objet 11 : Compétence investissement Eclairage Public à Hérault Energies – Confirmation du 
transfert de la compétence 

 
Conformément à l’article 3.4.1 de ses statuts, le Syndicat Départemental d’Energie de l’Hérault, 
HERAULT ENERGIES, peut exercer la maîtrise d’ouvrage des investissements sur les installations 
d’éclairage public et d’éclairage extérieur (installations nouvelles, renouvellement d’installations et 
extension des réseaux). 
 
Les collectivités qui transfèrent leur compétence, participent au financement des travaux d’éclairage 

public au travers du reversement à Hérault Energies de 25% de la TCFE. 

 

Ainsi les travaux seront financés par : 

• Des subventions pour les seuls travaux éligibles, 

• HERAULT ENERGIES via son programme annuel (fonds propres constitués des reversements 
de la TCFE),  

• De la TVA qui sera récupérée par HERAULT ENERGIES en qualité de maître d’ouvrage, 

• Un fonds de concours de la commune en complément. 
 

Chaque opération fera l’objet d’une convention conclue avec HERAULT ENERGIES définissant le 

budget prévisionnel ainsi que les conditions d’intervention du syndicat. 

 
Les investissements concernés sont : 

✓ Création d’un premier réseau d’éclairage public 

✓ Travaux sur le réseau d’éclairage « extension, renforcement, dissimulation » 

✓ Travaux de mise en conformité 

✓ Mise en place d’équipements spécifiques visant la gestion et les économies d’énergies, 
✓ Travaux de remplacement par du matériel neuf, 
✓ Eclairage d’aires de jeux, loisirs, terrains sportifs, 
✓ Eclairage des espaces publics, mise en valeur du patrimoine, 
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✓ Points d’éclairage avec une alimentation électrique autonome non raccordée au réseau de 
distribution publique d’électricité. 

 
Les types d'ouvrages recensés sont les suivants : 

✓ Les travaux d'éclairage seuls, 
✓ Les travaux d'éclairage coordonnés à des travaux réalisés sur le réseau de distribution 

publique d’électricité, 
✓ Les travaux de remise à niveau ou de mise en conformité, 
✓ Les travaux de mise en valeur par la lumière de sites ou édifices, 
✓ Les travaux d'équipements spécifiques visant aux économies d'énergie. 

----- 
Dans le cadre de ce transfert de compétence, les installations d’éclairage restent la propriété de la 
commune et sont mises à la disposition d’HERAULT ENERGIES pour lui permettre d’exercer la 
compétence transférée. 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’en application de l'article L1321-1 du CGCT, le transfert d'une 
compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire, des biens 
meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence. 
 
Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les 
représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le 
procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la 
remise en état de ceux-ci. 
 
En outre Monsieur le Maire rappelle que la commune a transféré la compétence investissement 
éclairage public en date du 27 septembre 2016, au vu des évolutions financières nécessaires exposés 
dans les délibérations du comité syndical d’Hérault Energies du 11 octobre 2021 et du 18 février 
2022, il convient de réitérer la décision de transfert, ou de restitution de la compétence par 
délibération, et dans le cas la confirmation du transfert, de préparer le procès-verbal de transfert 
conjointement avec le syndicat, procès-verbal qui sera soumis au vote du conseil municipal d’ici la fin 
de l’année, pour une nouvelle adhésion effective au 1er janvier 2023. 

----- 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1321-1, L1321-2 et 
L5212-16 ; 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2006-1-3151 du 27 décembre 2006 approuvant les statuts d’HERAULT 
ENERGIES, 
Vu les arrêtés préfectoraux n° 2011-1-904 du 21 avril 2011, 2012-1-2705 du 31 décembre 2012, 
2015-1-433 du 27 mars 2015, 2017-1-1129 du 28 septembre 2017 et 2021-1-485 du 21 mai 2021 
portant modification des statuts d’HERAULT ENERGIES ; 
Vu les délibérations n°82-2021 et n°CS10-2022 d’HERAULT ENERGIES, 
Vu la délibération n°8 du27 septembre 2016 de la commune, 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  
 

- confirme le transfert à HERAULT ENERGIES de la compétence « Investissements Eclairage 
public et éclairage extérieur » telle que décrite à l’article 3.4.1 des statuts du syndicat, et dont 
les conditions financières ont été précisées par délibérations n°82-2021 et n°10-2022 
d’HERAULT ENERGIES, à compter du 1er janvier 2023 et pour une durée de 5 ans minimum ; 
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- autorise Monsieur le Maire à préparer le procès-verbal de mise à disposition des biens, ainsi 
que tous les documents relatifs à ce transfert de compétence,  
 

- autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces y afférentes. 
 
 
Objet 12 : LA CONVENTION-CADRE PETITES VILLES DE DEMAIN 
 
La Ville de Ganges a souhaité s’engager dans le programme Petites villes de demain, ce qui a fait 
l’objet de la conclusion d’une convention d’adhésion en date du 05 juillet 2021. 

Ce dispositif de l’Etat (porté par l’Agence nationale de la cohésion des territoires, avec le concours de 
l’ANAH et de la Banque des territoires) vise à accompagner de petites villes-centres (moins de 
20.000 habitants) présentant des signes de fragilité, dans le renforcement de leur attractivité et de 
leur rôle de centralité au sein de leur territoire intercommunal. Le but est d’aider ces communes à 
accélérer leur transformation par une action à moyen et long terme, en vue de répondre à leurs 
enjeux actuels et futurs.  

Le programme Petites villes de demain favorise ainsi un meilleur équilibre dans la structuration du 
territoire français, les petites centralités représentant un maillon essentiel en complément des 
métropoles et des villes moyennes. 

 

La convention d’adhésion prévoyait un délai maximum de 18 mois pour conclure une convention-
cadre, définissant le projet de revitalisation.  

Un appui en ingénierie (co-financement du poste de Chef de projet et d’études) a été apporté par 
l’Etat, la Banque des territoires et la Région Occitanie pour aider la Ville à élaborer ce projet 
d’ensemble en lien étroit avec la Communauté de communes des Cévennes gangeoises et 
suménoises. 

Celui-ci a été défini à partir d’un diagnostic partagé des forces et faiblesses du territoire, permettant 
de dégager des enjeux et des orientations stratégiques avec l’ensemble des partenaires concernés. 
Dans une démarche de développement local, le projet de revitalisation vise à enrayer les processus 
de dégradation à l’œuvre depuis de nombreuses années et à engager au contraire une dynamique 
vertueuse s’appuyant sur les atouts du territoire. Il est fondé sur le postulat qu’il ne pourra porter 
ses fruits qu’en agissant simultanément sur un ensemble de leviers. Il possède donc aussi un 
caractère partenarial, faisant appel aux acteurs compétents dans les différents domaines 
d’intervention. Le projet est structuré autour des 5 orientations stratégiques suivantes : 

• Améliorer l’habitat dans le centre ancien 

• Développer l’activité économique ainsi que l’accès à la formation, tout en contribuant 
activement à la transition écologique 

• Affirmer la vocation commerciale du centre-ville 

• Conforter la qualité de vie des habitants du territoire 

• Renforcer la cohésion sociale et affirmer une identité territoriale 

Ces orientations sont en cohérence avec le projet de territoire 2021/2030 de la Communauté de 
communes des Cévennes gangeoises et suménoises ainsi qu’avec le Contrat de ruralité, de relance et 
de transition écologique (CRTE) conclu pour la période 2021/2026 à l’échelle des deux Communautés 
de communes du Grand Pic St Loup et des Cévennes gangeoises et suménoises. 

Un plan d’actions permet d’assurer la déclinaison opérationnelle de chaque orientation stratégique. 

La convention-cadre porte sur les principaux points suivants : 

• Les forces et faiblesses du territoire et de sa ville centre 

• Les ambitions du projet de revitalisation et son articulation avec le projet de territoire  

• Les orientations stratégiques du projet 
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• Le plan d’actions 

• Les engagements des organismes signataires 

• L’articulation entre Petites villes de demain et Bourg centre Occitanie, programme de la Région 
visant les mêmes finalités que celui de l’Etat, et dans lequel la Ville de Ganges s’inscrit également 

• La gouvernance du projet 

• Son suivi et son évaluation. 
 

La convention inscrit par ailleurs le projet de revitalisation en Opération de revitalisation de 
territoire (ORT). Ce dispositif créé par la loi ELAN de 2018 vise à aider les collectivités territoriales 
dans la mise en œuvre de leur projet de revitalisation par un ensemble d’avantages juridiques et 
fiscaux. 

 

Prévue en janvier 2023, la signature de la convention engagera les partenaires suivants : 

• La Ville de Ganges 

• La Communauté de communes des Cévennes gangeoises et suménoises 

• L’Etat 

• La Banque des territoires 

• La Région Occitanie 

• Le Département de l’Hérault  

• L’Etablissement public foncier d’Occitanie 

• Action logement services 

La convention s’inscrit sur une durée de 5 ans, tout en sachant que le programme Petites villes de 
demain en lui-même s’achèvera en mars 2026. 

 

Les organismes signataires s’engagent à apporter leur concours à la réalisation du plan d’actions 
selon leur champ de compétences. Par contre, aucun engagement ne porte sur le financement de sa 
mise en œuvre. Les partenaires ne disposent pas de crédits dédiés au financement des opérations 
réalisées dans le cadre du programme Petites villes de demain. Les demandes de subventions seront 
instruites au fil de l’eau, après validation de l’action en comité de projet, instance de pilotage locale 
du projet. Elles seront examinées dans le cadre des dispositifs de « droit commun » de chaque 
partenaire sollicité. 

Le programme Petites villes de demain se caractérise enfin par sa souplesse. Sous réserve de 
validation du comité de projet, le plan d’actions pourra ainsi évoluer sans nécessité d’avenant à la 
convention. Un avenant s’imposera seulement pour des modifications majeures du projet de 
revitalisation (évolution des orientations, du périmètre de l’ORT…). 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 

• D’APPROUVER dans tout son contenu la convention-cadre Petites villes de demain valant 
Opération de revitalisation de territoire 

• D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ledit document, et plus généralement, à faire le 
nécessaire pour en assurer la parfaite exécution. 

 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide : 
 

• D’APPROUVER dans tout son contenu la convention-cadre Petites villes de demain valant 
Opération de revitalisation de territoire 

• D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ledit document, et plus généralement, à faire le 
nécessaire pour en assurer la parfaite exécution. 
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Objet 13 : Approbation du protocole de coopération relatif à l’hébergement d’urgence des victimes 
de violences dans la sphère conjugale et familiale 

 
M. le Maire informe qu’il y a plusieurs années un protocole de coopération, relatif à l’hébergement 
d’urgence des victimes de violences dans la sphère conjugale et familiale avait été mis en place. Ce 
dispositif stipule que « En situation de crise et/ou violence, il est souvent nécessaire de mettre la 
victime à l’abri, en la sortant en urgence du domicile familial pour l’installer dans un hébergement 
sécurisé.» 
Ce protocole s’inscrit pleinement dans le 5ème plan interministériel (2017-2019) de mobilisation et 
de lutte contre les violences faites aux femmes, qui rappelle que la prise en charge des victimes de 
violences se fait souvent dans des conditions d’urgence et que doit donc être favorisée la mise en 
place de dispositifs  sécurisants et coordonnés entre les acteurs. 
 
Son objectif est de mettre les victimes et leurs enfants en sécurité, grâce à des solutions 
d’hébergement simples et rapidement mobilisables. 
 
Le protocole définit les rôles de chacun et permet aux différents acteurs confrontés à ces situations 
(forces de l’ordre, élus municipaux, services départementaux, CCAS...) d’agir avec rapidité et 
efficacité. 
La Gendarmerie Nationale et le Conseil Départemental de l’Hérault ont participé à la préparation de 
ce protocole et seront également signataires. 
 
La commune est exclusivement responsable de l’hébergement d’urgence des personnes isolées et 
sans enfant domiciliées sur Ganges et dans les cas où la situation financière des victimes le nécessite. 
 

La commune de Ganges est commune coordonnatrice, sont également signataires de la convention 
les communes de l’Hérault de la communauté de communes des Cévennes gangeoises et 
suménoises. La commune de GANGES sera l’interlocutrice des prestataires (hôtel, transport) auprès 
de qui elle se porte garante. Elle diffuse les informations auprès du SIAO, et des communes. 
La commune de GANGES, en qualité de commune coordonnatrice prend en charge les dépenses liées 
à l’hébergement, aux repas et aux frais de transport pour l’hébergement d’urgence des personnes 
relevant de la compétence des communes signataires et de la compétence de la DDETS. Pour le 
remboursement de ces frais la commune de GANGES s’adressera au Conseil Départemental ou à la 
commune de résidence du bénéficiaire du protocole. 
 
Le Maire propose au Conseil : 
 

✓ D’approuver la participation de la commune au dispositif d’hébergement des personnes victimes 
de violence dans la sphère conjugale et familiale tel que présenté ; 

✓ D’approuver la signature du protocole présenté en annexe ;  

✓ D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous actes et pièces y afférents 

 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide : 
 

✓ D’approuver la participation de la commune au dispositif d’hébergement des personnes victimes de 
violence dans la sphère conjugale et familiale tel que présenté ; 

✓ D’approuver la signature du protocole présenté en annexe ;  

✓ D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous actes et pièces y afférents 
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Objet 14 : Désaffectation et déclassement du Domaine Public communal de l’ancienne crèche situé 
chemin de Rase Coste, parcelle cadastrée AB 348 (partie) – Vente de l’ancienne crèche et du terrain 
cadastré AB 348 (partie) à la SCIC IFAD après division foncière pour régularisation de l’emprise du 
chemin de Rase Coste. 
 
Vu l’estimation des Domaines en date du 08 novembre 2022, 
 
Monsieur le Maire rappelle que la commune est propriétaire d’un bâtiment de 328.57 m² sur une 
parcelle de 1664 m² cadastrée AB 348, situé chemin de Rase Coste, qui accueillait la crèche 
intercommunale suite au transfert de compétence du service public de la petite enfance à la 
Communauté des Communes des Cévennes Gangeoises et Suménoises. 
 
Dès lors que le bâtiment ne revêt plus un caractère d’utilité publique, depuis le déménagement en 
septembre 2022 de la crèche suite à la construction du nouveau multi-accueil intercommunal, rue 
des Mégissiers, il convient de constater la désaffectation du bâtiment et de la parcelle AB 348 
(partie) en tant qu’il n’est plus utilisé par le service public de la petite enfance et de prononcer le 
déclassement du bien du Domaine Public Communal. 
 
La commune n’ayant pas d’intérêt à conserver ce bien, a souhaité le vendre. 
Après avoir consulté le pôle d’évaluation domaniale, le choix de la commune s’est porté sur le projet 
présenté par la SCIC l’IFAD qui s’est portée acquéreuse par courrier en date du 18 novembre 2022, 
pour un montant de 300 000 euros, en raison des missions de service public confiées à cet organisme 
privé de formation et de l’intérêt général qu’il représente. En effet, les locaux occupés actuellement 
par l’IFAD à la maison des entreprises, trop exigus, ne répondent plus aux besoins du centre de 
formation. 
 
La vente du bâtiment et de son terrain nécessite d’effectuer une division foncière afin de régulariser 
l’emprise du chemin de Rase Coste qui avait été élargi à l’époque sur la parcelle AB 348. S’agissant 
d’une régularisation foncière, les frais de géomètre, pour établir la division foncière seront pris en 
charge par la commune. 
Les frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur. Le bâtiment sera cédé en l’état actuel. 

 

En conclusion, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal : 

 

• De constater la désaffectation de l’ancienne crèche et de son terrain ;  

• De prononcer le déclassement du bien et du terrain du domaine public communal ; 

• D’approuver la cession amiable de ce bien selon les modalités énoncées ci-dessus et la 
régularisation foncière telles que décrites ci-dessus ; 

• De préciser qu’en cas de cession d’emprise partielle, la superficie cédée sera définitive 
qu’après réalisation du Document Modificatif de Parcellaire Cadastral qui déterminera la 
surface réellement cédée ; 

• D’autoriser monsieur le Maire à signer au nom et pour le compte de la commune tout 
document nécessaire à la mise en œuvre de ces décisions et notamment les actes 
authentiques ainsi que toute(s) procuration(s) utile(s) à la régularisation de cette affaire. 

 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide : 

• De constater la désaffectation de l’ancienne crèche et de son terrain ;  

• De prononcer le déclassement du bien et du terrain du domaine public communal ; 

• D’approuver la cession amiable de ce bien selon les modalités énoncées ci-dessus et la 
régularisation foncière telles que décrites ci-dessus ; 
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• De préciser qu’en cas de cession d’emprise partielle, la superficie cédée sera définitive 
qu’après réalisation du Document Modificatif de Parcellaire Cadastral qui déterminera la 
surface réellement cédée ; 

• D’autoriser monsieur le Maire à signer au nom et pour le compte de la commune tout 
document nécessaire à la mise en œuvre de ces décisions et notamment les actes 
authentiques ainsi que toute(s) procuration(s) utile(s) à la régularisation de cette affaire. 

 
 

Objet 15 : Cession amiable des deux bâtiments occupés par la boutique paysanne « Au gré des 
saisons » et par le restaurant « l’Assiette des saisons », avenue du Mont Aigoual, parcelles 
cadastrées AH 287 (partie), AH 528 (partie), AH 531 (partie), AH 619 (partie) et AH 71 

 
Vu l’estimation des Domaines en date du 09 août 2022, 
 
Monsieur le Maire rappelle que la commune est propriétaire de deux bâtiments actuellement 
occupés par la boutique paysanne « Au gré des saisons » et par le restaurant « l’Assiette des 
saisons », sis Avenue du Mont Aigoual. 
 
Par lettres en date du 02 février 2021 et du 21 novembre 2022, la SCI « Des saisons » a fait part à la 
commune, du souhait de la SCI « Des Saisons » de se porter acquéreuse des deux bâtiments 
actuellement occupés par la boutique paysanne « Au gré des saisons » et par le restaurant 
« l’Assiette des saisons », Avenue du Mont Aigoual, au prix de 300 000 euros. 
 
Monsieur le Maire précise que ces deux bâtiments faisant partie du domaine privé de la commune, 
ils peuvent être aliénés. 
 
Après avoir consulté le pôle d’évaluation domaniale, la commune est favorable à céder ces biens à la 
SCI Des Saisons, au prix de 300 000 euros. 
 
La vente desdits bâtiments nécessite d’effectuer une division foncière des parcelles cadastrées AH 
287, AH 531, AH 528 et AH 619, en vue de détacher du terrain cédé, le parking de co-voiturage et 
l’emprise correspondant au passage des différents réseaux publics secs et humides. Toutefois, une 
partie ne pouvant pas être détachée, une servitude de passage de réseau devra être constituée au 
profit de l’office de tourisme pour son raccordement à la fibre optique. 
Les frais de géomètre et de notaires seront à la charge de l’acquéreur. Les deux bâtiments seront 
cédés en l’état actuel. 
 

En conclusion, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal : 

 

• D’approuver la cession amiable des biens selon les modalités énoncées ci-dessus et la 
division foncière telles que décrite ci-dessus ; 

• De préciser qu’en cas de cession d’emprise partielle, la superficie cédée sera définitive 
qu’après réalisation du Document Modificatif de Parcellaire Cadastral qui déterminera la 
surface réellement cédée ; 

• D’autoriser monsieur le Maire à signer au nom et pour le compte de la commune tout 
document nécessaire à la mise en œuvre de ces décisions et notamment les actes 
authentiques ainsi que toute(s) procuration(s) utile(s) à la régularisation de cette affaire. 
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Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide : 
 

• D’approuver la cession amiable des biens selon les modalités énoncées ci-dessus et la 
division foncière telles que décrite ci-dessus ; 

• De préciser qu’en cas de cession d’emprise partielle, la superficie cédée sera définitive 
qu’après réalisation du Document Modificatif de Parcellaire Cadastral qui déterminera la 
surface réellement cédée ; 

• D’autoriser monsieur le Maire à signer au nom et pour le compte de la commune tout 
document nécessaire à la mise en œuvre de ces décisions et notamment les actes 
authentiques ainsi que toute(s) procuration(s) utile(s) à la régularisation de cette affaire. 

 
 
Objet 16 : Délibération approuvant l'extinction partielle de l’éclairage public sur le territoire de la 
commune 

 

Monsieur le Maire rappelle la volonté de la municipalité d’initier des actions en faveur de la maîtrise 
des consommations d’énergie. Une réflexion a ainsi été engagée sur la pertinence et les possibilités 
de procéder à une extinction nocturne partielle de l’éclairage public. Outre, la réduction de la facture 
de consommation d’électricité, cette action contribuerait également à la préservation de 
l’environnement par la limitation des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre les nuisances 
lumineuses. 

Les modalités de fonctionnement de l’éclairage public relèvent du pouvoir de police du maire, qui 
dispose de la faculté de prendre à ce titre des mesures de limitation du fonctionnement, compatibles 
avec la sécurité des usagers de la voirie, le bon écoulement du trafic et la protection des biens et des 
personnes. 

D’après les retours d’expériences similaires menées dans un certain nombre de communes, il 
apparaît que l’extinction nocturne de l’éclairage public n’a pas d’incidence notable : à certaines 
heures et certains endroits, l’éclairage public ne constitue pas une nécessité absolue. 

Cette démarche va être accompagnée d’une information de la population et d’une signalisation 
spécifique. 

En période de fêtes ou d’événements particuliers, l’éclairage public pourra être maintenu tout ou 
partie de la nuit. 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil de : 

- DECIDER que l’éclairage public sera interrompu la nuit 00h00 à 5H00 sur une partie du territoire  

- CHARGER Monsieur le Maire de prendre les arrêtés précisant les modalités d’application de cette 
mesure, et en particulier les lieux concernés, les mesures d’information de la population et 
d’adaptation de la signalisation. 

 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide : 
 
-l’interruption de l’éclairage public la nuit 00h00 à 5H00 sur une partie du territoire 

-de charger Monsieur le Maire de prendre les arrêtés précisant les modalités d’application de cette 
mesure, et en particulier les lieux concernés, les mesures d’information de la population et 
d’adaptation de la signalisation. 
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Objet 17 : Convention n°3 de participation financière au traité de concession pour la requalification 
du centre-bourg de GANGES 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil qu’un traité de concession avec la SPL TERRITOIRE 34 a été 
signé en décembre 2018 pour l’opération de requalification du centre-bourg de la commune de 
Ganges, en application des articles L. 300-5 III du code de l’urbanisme et L. 1523-2 du code général 
des collectivités territoriales. 
Cette opération de restructuration du centre ancien est de par sa nature éligible à des financements 
publics. 
 
Le Département de l’Hérault, partenaire essentiel sur notre territoire, souhaite accompagner 
financièrement la commune dans la mise en œuvre de son projet. 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 24 septembre 2020, une première convention de 
participation a été validée. 
 
Cette troisième convention de participation financière du Département de l’Hérault concerne l’année 
2023 et les actions suivantes :  
 

• Réhabilitation et mise en valeur des Halles marchandes de Ganges 

 
Le Département de l’Hérault va donc verser directement la participation financière à la Société 
Publique Locale Territoire 34 au titre du financement des actions à mener en application de la 
concession d’aménagement, cette participation s’élève à 200 000 € pour l’année 2023. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil : 
 
-D’autoriser le département de l’Hérault à participer financièrement au traité de concession signé 
entre la commune et la SPL Territoire 34 pour l’opération de requalification du centre-bourg de la 
commune de Ganges,  
 
-d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention tripartite qui a pour objet de définir les 
modalités de versement à la SPL Territoire 34 d’une participation financière de la part du 
Département de l’Hérault à l’opération de requalification du centre-bourg de la commune de 
Ganges, en application des articles L. 300-5 III du code de l’urbanisme et L. 1523-2 du code général 
des collectivités territoriales. 
 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide : 
 
-D’autoriser le département de l’Hérault à participer financièrement au traité de concession signé 
entre la commune et la SPL Territoire 34 pour l’opération de requalification du centre-bourg de la 
commune de Ganges,  
 
-d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention tripartite qui a pour objet de définir les 
modalités de versement à la SPL Territoire 34 d’une participation financière de la part du 
Département de l’Hérault à l’opération de requalification du centre-bourg de la commune de Ganges, 
en application des articles L. 300-5 III du code de l’urbanisme et L. 1523-2 du code général des 
collectivités territoriales. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H20 


